
 Organiser une fête familiale zéro déchet 
Mariage, baptême, anniversaire… 

 

 

Local Challenge 



Il se passe tant de choses dans une vie qui méritent d'être fêté : un mariage, un baptême, un 

anniversaire, une naissance... Il existe de nombreuses solutions pour se retrouver sans que la planète 

en pâtisse. Privilégier des prestataires locaux, réduire le gaspillage, limiter les déchets… Voilà autant 

d’actions qui font la différence entre une fête normale et une fête éco-responsable. 

   

 

 

 
 
Une fête sans invité n’est pas une fête et parfois ces derniers ne comprennent pas l’importance du 

respect de l’environnement dans votre vie. 

 

Afin que les invités comprennent l’importance du choix d’organiser un évènement éthique et 

responsable, expliquez votre choix le plus tôt possible sur les invitations ou de vive voix. Pendant 

l’évènement, accrocher une affiche ou faire un discours pour l’ensemble des invités. 

Impliquer sa famille et ses amis proches dans la réalisation même de la fête : cuisine, déco, 

maquillage, invitation… Avec eux, cela coûte moins cher et permet de passer de très bons moments 

avec ses proches. 

 

 

 

 

 
 

L’invitation est l’une des étapes indispensables lors d’une fête pour prévenir ses invités et leur donner 

toutes les informations essentielles comme le lieu et le jour. Mais cette étape peut engranger beaucoup 

de déchets. 

 

#1 Sur du papier ensemencé ou recyclé 

De plus en plus d’imprimeur propose d’imprimer les invitations sur du papier recyclé ou 

ensemencé.  

Le papier ensemencé permet aux invités soit de conserver l’invitation telle qu’elle soit de la 

planter pour obtenir des fleurs, des aromates ou des légumes. C’est un très bon choix étant donné que 

la plupart des invités ne conservent pas les invitations. 

Pour que l’impression coûte moins cher, il est aussi possible d’acheter du papier ensemencé 

vierge et de faire ses propres cartes d'invitation.  

Quelques exemples de sites :  

 Growing Paper : achat d’invitations personnalisées ou de papeteries ensemencées 

 Papier Fleur : achat d’invitations personnalisées ou de papeteries ensemencées 

 Canva : création d’invitation en ligne 

 L’Atelier Marier : engagement éco-responsable (du papier et des enveloppes 

recyclés et des fournisseurs européens voire français) et colis écologique 

 Kardamone : toute une collection de faire-part imprimés localement sur du papier 

100% recyclé et envoi par colis écologique 

 

#2 Par mail 

C’est un choix écologique et économique. Les invitations, ce sont beaucoup de papiers, 

d’enveloppes, de timbres, et surtout d’argent. D’ailleurs, peu d’invités vont conserver l’invitation. 

L’envoi par mail permet de prévenir tout le monde avec peu d’argent. Et si l’on souhaite garder une 

Les invités 

Les invitations 

https://www.growingpaper.fr/
https://www.papierfleur.fr/
https://www.canva.com/fr_fr/
https://www.ateliermarier.com/
https://www.kardamome.fr/


trace de cette invitation, pourquoi ne pas faire une exception pour les proches (parents, frères et sœurs, 

témoins) qui la conserveront très probablement. 

 

#3 Créer un site 

Un site en ligne peut permettre de regrouper les informations et de gagner du temps : plan 

d’accès, envoi d’invitation avec confirmation de présence, playlist participative, programme de la 

journée, livre d’or, liste de cadeaux, covoiturage… 

 ZankYou 

 Petit Mariage Entre Amis  

 

 #4 Limiter les impressions tout au long de la journée 

Entre les menus, les marques places ou encore les noms des tables, on a vite tendance à im-

primer beaucoup de choses pour décorer sa réception. Mais en se posant un peu on s’aperçoit que 

beaucoup de papier peut être évité. 

Par exemple, pour le menu, l’écrire sur une grande ardoise ou un panneau en bois. Pour les 

marques places ou les noms des tables, privilégier des supports naturels comme des rondins de bois 

ou des feuilles.  

 

 

 

 
 

#1 limiter les déplacements 

Pas de surprise pour ce premier conseil. Prendre l’avion pour se marier sur une plage de rêve 

a un impact écologique bien supérieur à un mariage près de chez soi. Cela vaut aussi pour les lieux 

de réception isolés car cela signifie beaucoup de déplacements en voiture supplémentaires pour les 

invités. 

Idéalement, choisir un endroit qui limitera au maximum les trajets : 

 Entre la cérémonie et le lieu de réception 

 Entre le lieu de réception et l’hébergement des invités 

 Entre le lieu de réception et là où vivent la majorité des invités 

Ce n’est pas toujours simple et, bien entendu, il est conseillé de choisir un lieu qui nous plai-

sent.  

#2 Anticiper les transports 

Si le lieu de réception est proche de la mairie et/ou de l’église, on peut s’organiser un cortège 

pédestre ou louer une charrette.  

Si le lieu de réception est un peu plus loin, on peut louer des minibus, faire appel à un service 

de navettes ou organiser du co-voiturage. 

Les invités ne penseront pas d’eux même à limiter leur empreinte écologique, c’est donc aux 

organisateurs de leur proposer des solutions simples pour qu’ils utilisent leur voiture le moins pos-

sible. 

 

 

 

 

 
#1 Récupérer auprès de la famille et des proches 

On pense récup et on recycle. Se renseigner autour de soi et chez son entourage ce qui pourrait 

servir le jour J. 

 

Le transport 

La décoration 

https://www.zankyou.fr/blog-mariage-zankyou
https://www.petit-mariage-entre-amis.fr/les-caracteristiques-des-blogs-de-mariage


#2 Acheter d’occasion 
Faire le tour des vides-greniers et brocantes ou aller directement sur des sites comme Lebon-

coin pour trouver son bonheur : 

 Des cagettes et palettes pour faire les étagères et les assises 

 Des bocaux et pots en verres pour créer des photophores 

 De la vieille vaisselle pour une ambiance rétro maitrisée 

 Des lanternes pour éclairer tout en décorant 

 Des vieilles valises pour les accessoires du photobooth 

Encore une fois, on privilégie les matières naturelles comme le bois ou la toile de jute. 

 

#3 Faire soi-même 

Cela prend du temps de créer ses décorations, il ne faut donc pas hésiter à demander de l’aide 

à ses proches : création de mobilier en palette, fanions en tissus ou en bois contreplaqué, touret de 

récupération, draps teints avec de la teinture végétale pour s’asseoir à même le sol, coussins jetés en 

pagaille…. Penser à utiliser des éléments naturels pour la décoration mais aussi pour les assises (botte 

de paille, tronc d’arbre…) 

Remplacer les confettis ou les bulles de savon par des feuilles ou des brins de lavande. 

 

#4 Louer 

Pour ne pas se retrouver avec tout un tas de choses dont on ne se servira plus et qui prendra 

de la place, penser à la location. C’est notamment l’option la plus intéressante pour tout le mobilier, 

les guirlandes ou pour les tentes et chapiteaux.  

 Options : mobilier, decoration et vaisselle 

 Be lounge : tente nomade et mobilier 

 Aktuel : mobilier 

 Decoroom : mobilier 

 Bambou Anjou Reception : tente et chapiteaux en bambou 

Une autre astuce est de miser sur le lieu : louer une salle ayant du cachet, un extérieur naturel 

et il n’y aura pas besoin de mettre beaucoup de décoration.  

Faire appel à un scénographe peut aider à éviter de remplir la poubelle en louant du matériel.  

 

 

#5 Des fleurs françaises et écologiques 

L’industrie florale est ultra polluante en plus d’être très gourmande en eau. Si l’on fait appel 

à un fleuriste qui s’occupera de tout, choisir un artisan éco-responsable et qui travaille avec des fleurs 

de saisons françaises et des producteurs locaux. 

Il existe des labels pour se repérer : 

 Fleurs de France : garantit des fleurs françaises 

 Plante bleue : garantit que les fleurs sont cultivées dans le respect de l’environne-

ment 

On peut aussi aller récolter des fleurs dans les champs avec l’aide de sa famille. C’est 

l’occasion de se retrouver et de partager un bon moment.  

Privilégier les plantes en pot ou les compositions de fleurs séchées que l’on peut ensuite offrir 

aux invités.  

 

 

  

 

CA 

 
Une fête est souvent synonyme de cadeaux. Que ça soit les invités qui les offrent aux organisateurs 

ou bien les organisateurs aux invités. Pour ne pas se retrouver avec des objets en contradiction avec 

son mode de vie, il vaut mieux prévoir.  

Les cadeaux 

https://www.options.fr/
https://www.be-lounge.com/fr/
https://www.aktuel.fr/mobilier/
https://www.decoroom-design.com/
http://bambou-anjou-reception.com/


 

#1 Cadeaux à offrir à ses invités 

- Des graines à planter ou des bombes à graines : choisir une fleur locale et glissez-en 

quelques graines dans de jolis sachets en kraft pour que les invités les plantent dans leur jardin 

ou dans un pot. Confectionner des bombes à graines (mélange de terreau, d’argile et de graines) 

que les invités pourront jeter directement dans la nature. Choisir des graines de plantes 

mellifères qui permettront aux abeilles de se nourrir dès la fin de l’hiver. 

- Des bocaux faits maison : une recette secrète de confiture ou de rhum arrangé personnalisée 

avec une étiquette ou un petit mot accroché avec du raphia 

- Des petits pots de miel personnalisés : Soutenir l’apiculture française tout en offrant un ca-

deau unique à ses invités, voilà ce que propose le site Beely.  

- Un porte-clés en bois : personnaliser un petit porte-clés en bois issu de forêts gérées de ma-

nière responsable. Un petit exemple de marques françaises : Print Your Love. 

- Des savons écolos : les savons ont de plus en plus la cote, il existe désormais de très nombreux 

petits producteurs français. 

#2 Des cadeaux à recevoir 

Avant la fête, rédiger une liste de cadeaux et préciser que l’on accepte les cadeaux d’occasion, 

dématérialisé (cagnotte pour un voyage, expérience… ou le fait maison.  

Utiliser les listes en ligne afin de préciser quelles boutiques entrent dans les critères et quels cadeaux 

feraient plaisir. Chaque invité peut ainsi indiquer quel cadeau il compte acheter.  

 

 

 

 

 

Pour ce chapitre, nous ne parlerons que de la robe de mariée qui est un vêtement très particulier. 

Pour les costumes et autres tenues, le guide sur la garde-robe éthique et responsable du Local Chal-

lenge est très complet. 

 

#1 Louer sa robe de mariage  

Si on ne tient pas à conserver sa robe de mariée la location est une bonne option. En choisissant 

de la louer, on économise de l’argent, on évite la création d’un vêtement qui ne servira qu’une fois et 

on peut se faire plaisir en choisissant une robe de créateur. 

Les éléments à regarder dans son contrat de location : 

 La durée de la location 

 Si les éventuelles retouches sont incluses dans le prix 

 Si le prix du pressing est inclus 

 S’il est possible de renvoyer gratuitement la robe si elle ne convient pas 

 Que se passe-t-il en cas de dommages 

 

Quelques sites de location :  

 Une Robe Un Soir : pièces de créateurs aux looks intemporels plutôt dans un style 

classique et élégant 

 Les Cachotières accessoires et quelques robes de mariée 

 Beaurow : pièces de créateurs  

 Graines de coton  

  

La robe de 

mariée 

https://beely.fr/
https://www.printyourlove.fr/
https://1robepour1soir.com/fr_FR/
https://www.lescachotieres.com/
https://www.beaurow.com/robes-mariee
http://www.graine-de-coton.com/


#2 Trouver une robe de mariée d’occasion 

Réutiliser une robe de famille : avec quelques retouches (enlever des manches, diminuer ou augmen-

ter la taille, ajouter des accessoires) on obtient une robe sur-mesure. 

Trouver sa robe en dépôt-vente ou sur des sites de vente de vêtements entre particulier : Il existe de 

plus en plus de dépôt-vente spécialisés dans le mariage. Dans certaines boutiques, des robes toutes 

neuves issues d’invendus ou de déstockages sont proposées. Et bien entendu les robes y sont bien 

moins chères que directement chez les créateurs ou les boutiques spécialisées. 

 

#3 Choisir une marque écoresponsable 

Porter une robe neuve tout en respectant la planète est aussi possible grâce à de très belles 

marques écoresponsables. 

 Elsa Gary : créatrice française, une des premières à avoir proposé des robes de 

mariée bio et écolo 

 Marielle : créatrice française, robes de mariée plutôt haut de gamme dans des ma-

tières naturelles bio qui respectent l’environnement 

 Louise Valentine : collection totalement fabriquée en France avec des matières is-

sues de l’agriculture biologique 

 Elise Martimort : tissus français et italiens, de la soie Lyonnaise, de la dentelle de 

Calais…  

 Etsy : site qui regroupe des créateurs français 

 

 

 

 

 
 

Que la restauration soit gérée par le lieu de réception ou par un traiteur extérieur, voici plusieurs 

astuces pour une fête écoresponsable : 

 

#1 Produits locaux 

 Choisir un traiteur qui utilise des aliments cultivés localement chez des fournisseurs du coin 

en utilisant des pratiques de production durables.  

  

#2 Gaspillage alimentaire 

 Travailler avec le traiteur sur les quantités servies ou proposer un buffet. Ainsi les invités se 

servent en fonction de leur appétit et de leur régime alimentaire. 

 Pour les restes de repas, voir avec lui s’il gère ses déchets ou bien louer un lieu qui fait du 

compost.  

 Le lendemain, prévoir un repas convivial pour terminer les restes et demander aux invités 

d’apporter une boîte pour les emporter chez eux.   

 

#3 Location de vaisselle 

 Choisir un traiteur qui propose l'argenterie, la verrerie, les serviettes de table en tissu... afin 

de s’assurer que tout cela est réutilisable pour d’autres mariages. Ou bien louer un lieu qui propose 

de la vaisselle. 

 

#4 Boissons 

 Acheter des bouteilles en grand format. En ce qui concerne la bière, les fûts sont l’option la 

plus durable. Les fûts sont nettoyés et réutilisés, générant très peu de déchets. Contrairement aux 

bouteilles ou aux canettes, qui doivent toutes être recyclées. Pour les boissons soft, privilégier les 

bouteilles en verre consignées.  

La restauration 

http://elsagary.fr/
http://www.encompagniedesperdrix.fr/robes-de-mariee-collection-2019/
https://www.louisevalentine.com/
https://elise-martimort.com/


  

#5 Traiteur locaux  

Une petite liste loin d’exhaustive des traiteurs éco-responsable présents dans le Puy-de-Dôme 

- Midi-nettes : martres de veyre, fournisseurs locaux dont certains sont bios et produits 

issus du commerce equitables 

- L’entre-mets : Malauzat (63200), fait maison, produits locaux 

- Création gourmande : Clermont-Ferrand, produits de saison, vaisselles comprises 

- Biovic : Vic-le-Comte, produits frais, issus en grande partie de producteurs locaux et bio 

 

 

 

 

 
De nombreux critères sont à prendre en compte pour un lieu éco-responsable mais le budget n’est 

pas extensible. Choisir 1 ou 2 critères à remplir est déjà un grand pas. L’important est de choisir un 

lieu qui plait.  

 

#1 un lieu avec un beau cadre 
Choisir un lieu avec un beau cadre permet d’économiser en décoration et ajoute du charme. Car plus 

on choisit un lieu atypique et unique en lui-même, moins vous aurez besoin de faire d’efforts en 

décoration.  

 

#2 un lieu facile d’accès 

Ne pas oublier le covoiturage voire la location de bus si tout le monde vient du même endroit. 

 

#3 un lieu éco-responsable 

Se rendre sur les sites gîtes de France et hôtels de France pour faire leurs choix parmi des prestataires 

qui ont une démarche éco-responsable. On y retrouve une liste de gîtes ou de lieux qui sont labellisés 

et connus pour multiplier les gestes en faveur de l’environnement. 

Il existe aussi la possibilité de privatiser une ferme biologique, un lieu 100 % vert selon la spécialiste 

du mariage. 

Privilégier un endroit qui propose du mobilier et des accessoires réutilisables et avec des matières 

naturelles comme du bois. 

 

#4 un lieu où l’on peut dormir 

Dans l’idéal choisir un lieu qui pourra aussi héberger les invités sur place. De cette manière, on limite 

encore les transports. 

 

 

Ce chapitre est consacré aux bijoux est plus particulièrement aux bagues de mariage. Contrairement 

à la robe de mariée que l’on ne porte qu’une fois dans sa vie, la bague est portée tous les jours. Vaut 

mieux faire le bon choix. 

#1 bijoux d’occasion 

Comme pour la robe de mariée, acheter les bijoux sur des sites de vente entre particulier. 

Autre idée : récupérer une bague de famille. Ainsi on réduit encore plus l’impact sur la planète et on 

y ajoute une valeur sentimentale. 

 

Le lieu 

Les bijoux 

https://www.midi-nettes.fr/
https://lentre-mets.fr/
https://www.creation-gourmande.com/


#2 bijoux recyclés 

Faire fondre ses vieux bijoux en or que l’on ne porte plus par un artisan et en faire une alliance unique 

sur-mesure. 

Le site Etsy regroupe plusieurs boutiques spécialisées dans les bijoux en or et argent recyclé.  

 

#3 bijoux éthique et équitable 

Un bijou équitable est tout simplement un bijou dont les matériaux sont produits dans le respect de 

l’environnement mais aussi des hommes et des femmes qui travaillent notamment pour leur extrac-

tion. 

Un label existe pour garantir que l’or ou l’argent n’a pas été extrait par des enfants ou que les diamants 

ne proviennent pas de zones de conflits ou ne servent pas à financer des conflits armés : le label 

Fairmined. 

Quelques joailleries françaises éthiques et labellisée Fairmined :  

- Paulette à Bicyclette : Paris, Lyon, boutique en ligne, créations personnalisables 

- JEM :  Paris, créations sur-mesure  

- April Paris : bijoux dessinées et façonnée en France, travaille principalement sur internet et 

sans stock donc des bagues à des tarifs très raisonnables. 

- Gemmyo : bijoux 100% Made In France 

 

 

 

 

 
 

Invitations 

https://www.growingpaper.fr/ 

https://www.papierfleur.fr/ 

https://www.canva.com/fr_fr/ 

https://www.kardamome.fr/ 

https://www.ateliermarier.com/ 

https://www.petit-mariage-entre-amis.fr/ 

https://www.zankyou.fr/blog-mariage-zankyou 

 

Decoration 

https://www.decoroom-design.com/ 

https://www.options.fr/ 

https://www.be-lounge.com/fr/ 

https://www.aktuel.fr/mobilier/ 

http://bambou-anjou-reception.com/ 

 

Robe de mariée 

https://chic-by-choice.com/fr/occasions/location-de-robes-pour-mariage 

https://1robepour1soir.com/fr_FR/ 

https://www.lescachotieres.com/occasion/mariage 

https://www.beaurow.com/robes-mariee 

 

Traiteurs 

https://www.midi-nettes.fr 

https://lentre-mets.fr/ 

https://www.creation-gourmande.com/  
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